
Ev®nement collectif dans le monde entier 
une proposition en relai de Marie Motais (cie alluna)  

et Dominique J®gou (Cie Les danses de Dom )  

 
Danse du Cercle de la Terre 
« Planetary  Dance »  

d’ Anna Halprin 
 

 
DIMANCHE 22 JUIN 2014 

RENNES -15h – Esplanade Charles de Gaulle  
«  J’ai à  justifier, à mes propres yeux, le sens de mon existence et de ce que je fais, et 
pour moi le sens, c’est de rester créative et d’être utile aux  autres …de danser pour 
quelque chose qui a du sens dans ma vie quotidienne » Anna Halprin 

La Planetary Dance est une danse participative, un événement dansé, 
qui a lieu tout autour du monde chaque année et qui est conçu pour 
l’espace extérieur. 

Rituel contemporain pour une communauté éphémère, la Planetary Dance 
est un rituel de danse contemporaine pour rassembler des personnes 
autour d’une même intention pour le monde et la terre. Elle a été créée 
par Anna Halprin danseuse américaine  internationalement reconnue 
pour son œuvre pionnière et innovatrice dans le langage universel qu’est 
la danse.  

La Planetary Dance n’est pas un spectacle de danse mais une  danse  qui,  
dans  son  intention,  invite  chaque  personne  à  y  participer  
activement en s’y engageant avec tout son être. C’est une course / 
marche collective en 3 cercles concentriques. Elle est simple, facile à 
pratiquer et appelle chaque individu à partager son engagement pour la 
planète. 

Des personnes de tous âges et toutes conditions se sont rassemblées 
dans cette forme universelle et accessible à tous au cours des 30 
dernières années, en dansant pour la paix avec la terre et pour la paix au 
sein de leurs communautés. Il suffit de se poser la question «  qu’est ce 
qui est vraiment important pour moi actuellement dans ma vie ? Quelles 
sont les choses que j’aimerai profondément changer ? (pour moi, avec les 
autres, dans la société où je vis, dans le monde …)» et de venir 
danser/courir avec cette intention.  

22 Juin à Rennes à 15 h 
Esplanade Charles de Gaulle (devant les Champs Libres) 

(Métro Charles de Gaulle)  
Danser  pour la Paix et la Liberté 

 
Venez nous rejoindre ! 

Participation libre  - Ateliers  préparatoires à partir de 14h  
 

Contacts : Marie Motais : mariemotais.alluna@gmail.com 
               Dominique Jégou : dominique.jegou@lesdansesdedom.fr 
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